
HISTOIRE 

DES PAPES 
DEPUIS LA FIN DU MOYEN AGE 

OUVRAGE ÉCRIT D'APRÈS UN GRAND NOMBRE DE DOCUMENTS INÉDITS 

EXTRAITS DES ARCHIVES SECRÈTES DU VATICAN ET AUTRES 

./ 
PA.R 

'\ ( 1 ,. 

LE n• LOUI'S PASTOR 
PROFESSEUR Il. L'UIUVERSITÈ D'llll'ISBRÜCK 

TRADUIT DE L'ALLEMAND 

PAR FURCY RAYNAUD 

TOME PREMIER 

c. ., 
PARIS 

LIBRAIRIE PLON 

E. PLON, NOURRIT ET cï•, IMPRIMEURS-~DITEURS 
RUE GII.RII.IICIÈRE, 10 

1888 
Tous droits reservés 





BREF DE S. S. LE PAPE LÉON XIII 

A M. LE D• L. PASTOR. 

Dilecto jilio Ludovico Pastor Doctori lu"storiœ tradendœ 

OEnipontem. 

"Leo PP. XIII. 
• Di/cele fili, salutem et apostolicam benedictionem. E:r: his

toria Pont~ficum Romanorum, quam lwbes institutam, adlatum 
Nobis primum volumen est una cum litteris tuis. Quod rerum 
monumenta veterum, utique e:r: Tabulario Vaticano depmmpta, 
usui tibi scribisfuis.~e, gratum est :nec fieri profecto potest, ut 
tanta supelle:r: non magnum afferat ad investigandam antiqui
tatem lumen. Tu vero opus lwbe.~ in manibus sane laboriosum 
idemque magna casuum varietate notabile, cum ab e:r:itu medii 
œvi exorsus, pergere ad hanc nostram œtatem contendas. St!d ab 
ista lucubrationum tuarwn priore parte, cui quidem suffra
gium idoneorum virorum videmus non defuisse, conjecturam 
J'acere de reliquarum bonitate licet. Reddere cum alacritate, quœ 
restant, lwrtaremur, nisi Nobis esset cognitum tua te voluntate 
alacrem lwrtatione plane non indz"gere. Nec sane facullatem 
ingenii tui usquam pote1·as utilius sanctiusque colloca1·e, quam 
in illustrandis diligenter ac sincere reims gestis Pontificum 
ma:r:imorum, quorum laudibus tarn sœpe invz'dere vel temporum 
iniuria consuevit vellwminum obtrectatio malevola. Cœlestium 
munerum auspicem ac benevolentiœ Nostrœ paternœ testem tibi 
Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus. 
Datum Romœ apud S. Petrum die XX. Januarii anno 1887, 
pontiftcatus Nostn· nono. 

"Leo PP. XIII. , 
a 



AVIS DU TRADUCTEUR 

Au moment où j'écris ces lignes, l'Europe entière, pro
fondément troublée, attend avec une inquiétude 6évrepse la 
solution des redoutables questions qui s'acïtent entre ses 
gouvernements. Tous les peuples, désireux de la paix, s'ar
ment jusqu'aux dents, prêts à fondre les uns sur les autres, 
et peut-être, ce qu'à Dieu ne plaise! serons-nous appelés à 
voir une guerre générale, engagée sans cause définie et grosse 
de périls pour l'ordre politique et pour l'ordre social. Au 
milieu de cette a citation, une seule puissance apparait calme 
et forte, parce qu'elle plane au-dessus des intérêts terrestres; 
cette puissance, c'est la Papauté, naguère poursuivie, com
battue, abandonnée, dépouillée. Aujourd'hui tous les yeux 
se tournent vers elle, une pensée nouvelle se fait jour. Le 
Pape ne serait-il pas appelé à servir d'arbitre entre les riva
lités nationales, à être le restaurateur de la paix? Lui seul 
possède assez d'autorité morale pour remplir ce rôle sans 
faire de jaloux. 

Comment un pareil revirement s'est-il produit? Ce n'est 
point ici le lieu de le rechercher; il suffit de constater le fait, 
et ce fait donne un intérêt tout particulier à tout ce qui tou
che à l'histoire de la Papauté. C'est pourquoi je crois rendre 
un vrai service en faisant connaltre au public français une 
nouvelle Histoz're des Papes, sortie de la plume d'un érudit 
allemand dont les recherches consciencieuses jettent un jour 
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IV AVIS DU TRADUCTEUR. 

nouveau sur cette série à peu près ininterrompue de grands 
hommes que nous connaissons si peu et qne nous aurions 
tant d'intérêt à bien connnitre. Nous saurions mieux pour
quoi ils ont joué dans l'histoire un rôle dont l'importance 
nous étonne parfois, et pourquoi une ère nouvelles' ouvre à 
leur bienfaisante influence, quand la Révoiution déchalnée 
depuis un siècle donne des signes visibles de déclin. 

Après avoir débuté dans le domaine de l'histoire par la 
publication d'une Histoire des te11tatives d'union 1·eli'gieuse 
sous Charles-Quint, M. Pnstor a été appelé, à ln suite de la 
publication du premier volume de son Histoire des Papes, à 
occuper une chaire de professeur titulaire d'histoire à l'Uni
versité d'Innsbruck. Il me suffira, pour expliquer le motif 
qui m'a invité i1 traduire son ouvrage, avant même qu'il fût 
terminé, de dire qu'il m'a été signalé par le docteur Jans
sen, l'auteur de l'Histoire du peuple allemand, le plus profond 
historien que l'Allemagne possède actuellement, par consé
quent le juge le plus compétent en cette matière. Si ce 
témoignage ne suffisait pas, je rem·errais le lecteur au bref 
que S. S. Léon XIII a daigné adresser à M. Pastorpour l'en
courager à persévérer dans la voie où il est entré. 

M. Pastor a pris pour devise cette citation de J'illustre 
Pertz : " Ln meilleure manière de défendre les Papes est de 
les montrer tels qu'ils ont été. • C'est, sous une autre forme, 
la phrase célèbre de J. de Maistre : • On ne leur doit (aux 
Papes) que la vérité, et ils n'ont besoin que de la vérité 1 • " 

Fidèle à ce principe, M. Pastor a fouillé dans les archives 
de l'Europe entière, et particulièrement dans celles de l'Ita
lie. Les archives secrètes du Vatican, libéralement mises à la 
disposition du monde savant par S. S. Léon XIII, lui ont 
fourni, en particulier, une quantité de renseignements nou
veaux. De ces renseignements, réunis et coordonnés suivant 

1 J. DB M418TIIE1 Du Pape (Brus.cllea, 1852), t. I, p. 252. 
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la méthode des Janssen et des Taine, est sortie, comme l'a 
fait remarquer justement M. G. Kurth 1 , non pas une his
toire de l'Église, ni une histoire de la Papauté, mais une his
toire des Papes, histoire pleine de faits nouveaux et passion
nément attachante pour ceux qui aiment l'Église. " Cet 
ouvraue. écrit de son côté le chanoine Ulysse Chevalier t, 
fruit d'immenses recherches, est destiné, c'est notre convic
tion, aussi bien à effacer les travaux similaires d'André et 
de Christophe, en France, qu'à compléter ceux de Ranke et 
de Janssen, en Allemaune. Tout est ici de première main., 
Le premier volume, le seul qui nit encore paru, attendu anc 
imp"tience par ceux qui connaissaient le talent de l'auteur, 
n'a pas trompé leur attente, et l'on attend le second, dans 
lequel se trouveront réunies les grandes fiuures de Pie JI, 
de Jules II et de Léon X. Puisse-t-il ne pas trop se faire 
attendre! 

1 A•·t. de la Revue des questions l.istol'iques, 
51 Polybiblitm, i886, p. 4ft(). 

Luxemhou•11. le 21 fév1·ier 1887. 

Furcy RAYNAUD. 



AVANT-PROPOS 

DE L'ÉDITION ALLEMANDE 

En publiant cette Histoire des Papes à partir de la fin du 
moyen âge, j'ai la confiance de faire une œuvre utile. Je 
mets à part l'intérêt de premier ordre que doit avoir pour 
les hommes de notre temps l'histoire de la dynastie la plus 
ancienne et la plus vivace du monde; mais, en me plaçant 
uniquement au point vue de la science, il me parait que le , 
moment est venu de fondre en un seul tous les résultats des 
innombrables études faites sur ce sujet depuis vingt ans, 
et de les compléter au moyen des documents que j'ai eu le 
bonheur de découvrir en puisant directement aux sources. 

Tout le monde connaît le nom de Ranke et l'œuvre inti
tulée : Les Papes de Rome au seizième et au dix-septième 
siècle, qui a été le point de départ de la réputation du plus 
considérable des historiens protestants de l'Allemagne. 
Publiée entre 1~34 et 1836, cette œuvre donne une idée 
exacte de l'état des recherches historiques au moment où 
elle parut pour la première fois. A l'exception des chapitres 
relatifs à la période comprise entre 1829 et 1870, qui 
figurent dans la dernière édition, l'auteur s'est borné à d'in
signifiantes retouches. Il ne jette qu'un coup d'œil sommaire 
sur l'époque de la Renaissance, qui a été, depuis les vingt 

- ... 
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dernières années, l'objet de si nombreuses recherches, en 
Italie, en Allemagne et en France, et pour laquelle de 
savants écrivains, parmi lesquels il n'est que juste de citer 
au premier rang M. Eur;ène Muntz, ont amassé des maté
riaux si considérables. Cependant, à défaut d'une conn::is
sance exacte de cette période, il est impossible de com
prendre le seizième siècle. 

La généreuse initiative prise par S. S. Léon XIII, en rou
vrant aux savants les archives secrètes du Vatican, a eu pour 
résultat de démontrer la nécessité d'écrire sur de nouvelles 
hases l'histoire des Papes du quinzième siècle et des trois 
siècles suivants. Ni Ranke, ni, après lui, Burckhardt, Voiut, 
Gregorovius et Creir;hton, n'avaient pu pénétrer dans ces 
archives lorsqu'ils écrivirent ceux de leurs ouvrages qui ont 
trtüt à l'époque de la Renaissance. M. de Reumont lui-même, 
dont l'Histoire de la ville de Rome, si instructive et si judicieu
sement écrite, m'a rendu de précieux services, M. de Reu
m9nt n'a fait que de rares emprunts à cette mine si riche en 
renseignements nouveaux. 

Mon premier soin a donc été, pendant les deux lonus 
séjours qu'il m'a été donné de faire à Rome, de fouiller ces 
archives et d'amasser les plus importants des matériaux 
qu'elles mettaient à ma disposition. 

Au cours de ce travail, que m'a singulièrement facilité Je 
concours bienveillant des fonctionnaires préposés à la garde 
des archives, j'ai reconnu qu'on pouvait appliquer aux temps 
modernes ce que Pertz avait écrit pour d'autres : "Les ciers 
de Pierre sont encore de nos jours les clefs du moyen âge." 

En dehors des archives secrètes du Vatican, j'ai eu le 
bonheur de pouvoir faire, soit par moi-même, soit par 
l'intermédiaire d'amis dévoués, une abondante moisson, à 
Rome même, dans des archives qui, jusqu'ici, avaient été 
fe1·mées d'une façon à peu près complèté aux recherches 
historiques. Je citerai, entre autres, les Archives conl!isto-
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riales, les Archives du Latran, qui, malheureusement, ne 
sont pas encore classées, celles de l'Inquisition, de la Pro
pagande, de la chapelle Sixtine, de la Secr~tairerie des brefs 
et la Bibliothèque de Saint-Pierre. Je ne pouvais, hien 
entendu, laisser de côté les trésors renfermés dans la Biblio
thèque Vaticane, d'autant plus que Ranke et Gregorovius 
n'avaient eu communication que d'une partie infime des 
manuscrits que l'on y conserve. 

Dien que les co1lections amassées dans ln Bibliothèque des 
Papes soient une mine à peu près inépuisable, où chaque 
découverte en amène une autre, je ne pom·ais m'y renfermer 
exclusivement. Mes recherches m'amenèrent donc à visiter 
successivement: d'abord les bibliothèques publiques ou demi
publiques, célèbres dans tout le monde savant, sous les noms 
de Bibliothèques Angélique, Barberini, Cnsanatense, Chigi, 
Corsini, Vallicellane; puis des collections moins connues, 
telles que les Bibliothèques Altieri, Borghèse et Boncompagn i, 
les archives de l'Anima, du Campo Santo al Vaticano et du 
Saint-Esprit, enfin les archives particulières des maisons 
princières de Rome, dans lesquelles il n'est pas donné à tout 
le monde de pénétrer. Parmi ces derniè~es, quelques-unes, 
telles que celles des maisons Odescalchi et Orsini, ne m'ont 
fourni qu'un médiocre butin; dans d'autres, au contraire, 
telles que les archives des familles Colonna, Gaetani, Ricci, 
la moisson a dépassé mon attente. 

Dans l'impossibilité d'utiliser l'immense quantité de pièces 
originales amassées duns ces archives, j'ai dû me détermi
ner, en ce qui concerne celles de Rome en particulier, à ne 
commencer mes recherches systématiques qu'à la deuxième 
moitié, du quinzième. siècle, c'est-à-dire au moment qui 
marque la transition entre deux grandes époques et qui 
est, en réalité, la fin du moyen âge. 

Cependant, même en rn' imposant cette limite, il ne rn' était 
pas permis de borner mes fouilles aux matériaux amassés à 
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Rome. Si abondants et si variés qu'ils soient, j'aurais couru 
le risque de iomber dans le défaut de partialité. 

Je fus donc amené à rechercher dans les autres archives 
de l'Italie les documents qui pouvaient se rapporter au sujet 
de mon étude spéciale. Dans ce but, je visitai d'abord les 
archives des puissances italiennes, 3randes et petites, qui 
furent à toutes les époques en relation avec la Papauté, et 
qui envoyaient des ambassadeurs à Rome, dès une époque 
beaucoup plus reculée et d'une façon beaucoup plus fré
quente qu'on ne se le 63ure d'ordinaire. Je dus consacrer 
particulièrement un temps relativement lon3 à la colossale 
correspondance diplomatique des Sforza, que l'on conserve. 
aux Archives d'État de Milan; elle présente bien quelques 
lacunes, mais j'ai pu les combler d'abord à la Bibliothèque 
Ambrosienne, et, plus tard, à la Bibliothèque nationale de 
Paris. Florence, Sienne, Bolo3ne, Venise et Mantoue m'ont 
fourni des documents dont j'étais loin de soupçonner à 
l'avance la quantité, et dont une 3rande partie était encore 
inconnue. Lucques est beaucoup moins riche; mais à Modène 
et à Naples j'ai amassé des matériaux précieux pour mon 
second volume et pour les suivants. 

Il est à peu près superflu de dire qu'au cours de mes 
voya3es je n'ai eu 3arde de passer sans y pénétrer devant 
les riches bibliothèques et les archives municipales des prin
cipales villes d'Italie. La France et l'Allema3ne m'ont aussi 
fourni leur contin3ent :j'ai eu, à diverses reprises, le plaisir
de faire de belles et intéressantes découvertes, par exemple, 
à Aix en Provence et à Trèves. 

En terminant, il est de mon devoir de donner un témoi-
3na3e de ma profonde 3ratitude envers S. S.le pape Léon XIII 
pour l'intérêt qu'elle a dai3né prendre à mon travail et les 
encourasements qu'elle m'a accordés. Je prie é3alement 
LL. EE. les cardinaux Jacobini, Her3enrœther et Mertel, 
S. Exc. le comte Paar, ambassadeur d'Autriche auprès du 
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. Saint-Siége, MMur• de Montel, Meszczynski, M. Hueffer, 
enfin le P. Ehrlé et le docteur Gottlob, d'agréer mes plus 
vifs remerciments. Je suis en particulier redevable au doc
teur Gottlob d'une quantité de documents relatifs à la guerre 
contre les Turcs. 

Je serais ingrat si j'oubliais de signaler les facilités que le 
ministère des cultes et de l'instruction à Vienne m'a pro
curées, en me faisant envoyer les manuscrits dont j'avais 
besoin. Partout, d'ailleurs, je n'ai eu qu'à me louer de l'ama
bilité et de la complaisance des personnes employées dans 
les archives et dans les bibliothèques que j'ai visitées. Je dis 
encore une fois à tous merci du fond du cœur. 

J'espère pouvoir publier bient6t le second volume de cette 
étude : j'y retracerai l'histoire des Papes jusqu'à la fin de 
l'époque de la Renaissance. S'il m'est permis de pousser mon 
entreprise jusqu'au bout, l'ouvrage que je me propose d'écrire 
comprendra en tout six volumes, dont les divisions sont natu
rellement indiquées pàr les grands événements de l'histoire 
~oderne, je veux dire le grand schisme d'Occident, la res
tauration catholique et la révolution moderne. 

Louis PASTOR. 

15 août 1885. 
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